
LA GOUVERNANCE ET L’ÉCONOMIE DE LA SÉCURITÉ DE L’EAU 

POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE
Un suivi du 6e Grand Prix Mondial de l’eau du Roi Hassan II attribué a l’OCDE

Contexte: Le 21 mars 2018, Angel Gurría, Secrétaire-Général de l'OCDE, a reçu le

Grand Prix mondial de l'eau du Roi Hassan II lors du 8e Forum mondial de l'eau

(Brasilia). Le prix fournit l’opportunité à l’OCDE de lancer de nouveaux travaux sur

l’eau en Afrique, en coopération avec les institutions partenaires. Les résultats de ces

travaux seront rendus public lors du 9e Forum Mondial de l'eau (Dakar, 2021).

Faits marquants

• Les tendances en matière d’amélioration de la gouvernance montrent des signes de
ralentissement ou de dégradation au cours des dernières années

• 250 millions d'Africains devraient vivre dans des zones de stress hydrique élevé d'ici 2030
• La population urbaine devrait passer de 36% en 2010 à 50% d'ici 2030 et atteindre 60% en 2050

Objectifs 

Evaluation

• Réaliser une enquête régionale dans plus de 50 pays
sur les risques liés à l'eau et les défis de la gouvernance

• Conseiller les villes, les bassins et les gouvernements 
nationaux sur les réformes dans le domaine de l'eau à 
travers des dialogues politiques adaptés

• Produire de nouvelles données, analyses et 
recommandations sur la sécurité de l'eau en Afrique 
pour atteindre les ODD

Apprentissage & 

partage

• Organiser des ateliers de renforcement de 
capacités

• Mettre en place une banque de solutions et de 
bonnes pratiques

• Développer des outils orientés vers l'action

• Produire des infographies, des vidéos et des
éléments de communication visuelle

• Lancer des campagnes de sensibilisation
Sensibilisation

“L’eau nous unit tous, en tant que peuples, cultures, sociétés, 
villes, villages et économies. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de nous tromper au sujet de l’eau, et avec le 
changement climatique, l'urbanisation et la population 
croissance, nous ne pouvons pas nous permettre de la 

considérer pour acquise.” 

Angel Gurría, Secrétaire-Général de l’OCDE

Royaume du Maroc



REJOIGNEZ  NOTRE 

PROGRAMME !

Comment le programme sera-t-il mis en œuvre?

Un groupe de travail dédié, en coopération avec le comité de 
pilotage de l’Initiative de l’OCDE sur la Gouvernance

Un consortium de partenaires institutionnels et de sponsors 
clés, y compris les plateformes et réseaux régionaux en Afrique

Des liens avec les partenariats, les projets et les programmes 
de recherche existants en/sur l'Afrique

L’utilisation du chèque de 100.000 USD attribué à l’OCDE avec le 
Prix pour mobiliser 1 million USD

Comment pouvez-vous contribuer? 

1. Envisagez des synergies avec vos programmes et partenariats en Afrique

3. Contribuez à la production de données, de travaux de recherche et de
recommandations

Quel est le calendrier de mise en œuvre du programme?

22 Mars 2019 –
Lancement 

officiel

Juin 2019 –
Finalisation du 
Consortium de 

sponsors

Novembre 2019 –
Les points 

saillants des 
projets 

sélectionnés

2020 – Phase de 
mise en œuvre

Février 2021 –
Publication des 
résultats lors du 

9e Forum 
Mondial de l’eau

4. Organisez et accueillez des réunions ou des événements tout au long de
la mise en œuvre du programme

2. Rejoignez le consortium de partenaires institutionnels, de sponsors et de
donateurs

5. Proposez votre ville, votre bassin ou votre pays pour mener un dialogue
politique sur l’eau

6. Partagez vos réussites, vos solutions concrètes et vos bonnes pratiques

Pour plus d’information

Contact Aziza.Akhmouch@oecd.org

Découvrez les travaux de l’OCDE sur l’eau:  http://www.oecd.org/water

Suivez-nous sur Twitter @OECD_local et @OECD_ENV

mailto:Aziza.Akhmouch@oecd.org
http://www.oecd.org/water

